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EGER et le sens du « BEAU » c’est une longue histoire initiée en 1977 à Dijon.
Notre enracinement dans l’histoire de la Bourgogne, et notre culture familiale
nous ont tout naturellement inclinés à inscrire nos résidences dans un axe
patrimonial.
Nous nous sommes ainsi donné une mission : construire « beau » dans une logique
de qualité durable pour garantir à chacun la constitution d’un patrimoine de valeur.
Tout a été pensé en ce sens : des emplacements premium, des architectures
intemporelles, l’usage de matériaux nobles
et des prestations de haute qualité…

Construire «beau»
dans une logique de
qualité durable

La griffe SEGER a été forgée, depuis le
début, à l’aune d’une seule philosophie :
ériger des résidences aussi séduisantes
aujourd’hui qu’incontournables demain.

La liste serait longue de nos résidences
de grand standing, devenues des références au fil du temps, qui ont participé à
l’embellissement de quartiers privilégiés, depuis plus de 42 ans.
Elles possèdent toute un dénominateur commun : notre passion de construire
des résidences qui ont une âme et qui donnent du sens au quotidien de chaque
résident.
C’est pourquoi nous avons également voulu répondre aux attentes d’une clientèle
très avisée en développant un savoir faire unique : le « sur mesure ». Art complexe
et exigeant qui ne s’improvise pas.
Pour le mettre en œuvre il faut exploiter toute une chaîne de compétences : du
conseiller commercial apte à imaginer diverses possibilités, au responsable de
programme capable de s’adapter aux contraintes techniques et de mobiliser les
artisans de la construction pour réaliser parfois l’impossible.
Avec l’expérience, nous avons appris à combiner de multiples ressources pour
trouver des solutions uniques en réponse à des besoins uniques. Cette plus-value
qui participe pleinement de notre ADN nous l’exportons avec succès sur plusieurs
territoires dont Paris et l’Ile de France.
LE CLOS GABRIEL à Antony, nous offre une nouvelle occasion de faire profiter les
futurs résidents de ces précieux acquis et leur permettre de s’épanouir dans un
appartement façonné à leur image.
Parfaitement implantée dans un quartier d’Antony à haute valeur ajoutée, cette
petite résidence, élégante et paisible, bénéficiera de toutes les prestations de qualité
SEGER pour mieux vous accueillir.
Je suis heureux de vous inviter à faire sa découverte tout au long des pages de cette
brochure et de vous ouvrir les portes de l’univers SEGER.
Bienvenue à vous !
Xavier Rouy

LE CHARME FOU D’ANTONY !
Une ville familiale

en parfait équilibre entre modernité et passé.

Seulement 8 km séparent
Antony de Paris !

P

roche de Paris par la distance mais très provinciale
par l’esprit, ANTONY conjugue les bénéfices de cette
proximité et les atouts d’une ville de province où la
douceur de vivre est devenue un véritable style de vie.
Sa position géographique la place au cœur d’un dispositif
ferroviaire et autoroutier plus que favorable.
Vivre à Antony et travailler à Paris ? 30 mn en RER
suffisent pour changer d’univers ! Partir plus loin ? Orly
est à quelques encablures !
Visiblement très attachée à la qualité de vie de ses
habitants, la commune a délibérément déployé un
arsenal de moyens pour les choyer et leur rendre la
vie facile, quelque soit leur âge. C’est pour cela que de
nombreuses familles ont trouvé à Antony un ancrage
auquel elles sont fidèles.

Parc Bourdeau

Rue de l’église

Un patrimoine vert prisé
À première approche, on remarque un nombre inouï
d’espaces verts : vue du ciel, la ville ressemble à un
immense jardin !
Au delà du célèbre et somptueux Parc de Sceaux, qui
borde la ville, une trentaine d’espaces verts historiques
ou contemporains lui apportent une belle aura de
douceur et de bien-être.
Un patrimoine historique charmant
L’histoire d’Antony débute sans doute au 3ème siècle
sous l’ère Gallo-Romaine, mais c’est en 829 que le
nom d’ANTONIACUM est mentionné pour la 1ère fois
dans un document émanant du roi Louis 1er Le Pieux,
confirmant aux moines de Saint Germain des Prés le
rattachement du site à leur monastère.
Territoire essentiellement agricole jusqu’au début
XXème siècle, la ville connaît un premier développement
avec l’arrivée du chemin de fer jusqu’à Sceaux en 1854
puis un véritable essor dans l’entre deux guerres.
La population croit rapidement, la ville développe
dès lors un habitat très diversifié qui donne encore
aujourd’hui à Antony une belle impression d’harmonie.
De jolies villas années 30 y côtoient de superbes
maisons de maître, de charmants pavillons années
50 ou des immeubles plus récents formant ainsi un
ensemble cohérent où chacun peut trouver sa place.

Une ville qui se réinvente sans cesse tout en restant
fidèle à ses valeurs
Tout en ayant préservé fièrement son patrimoine
historique, Antony se donne constamment les moyens
d’évoluer pour offrir tous les attributs de la modernité à
ses habitants.
Acteur très motivé dans le développement des dernières
technologies, Antony a déployé la fibre optique à très haut
débit dans tous ses quartiers, offrant aux particuliers
comme aux entreprises un service de grande qualité.
Dès 2007 elle s’est équipée d’un réseau de bornes
wifi permettant à tout un chacun d’accéder à internet
gratuitement sur son territoire.
Une ville conviviale
Pour une ville de taille moyenne, Antony propose un
nombre important d’activités très diversifiées :
♦♦ ville sportive : 50 disciplines y sont pratiquées dans 40
salles et centres sportifs dont 3 piscines et 60 clubs
autour d’événements et de temps forts tels que le
semi-marathon ou le « raid aventures »
♦♦ ville culturelle : Antony s’appuie sur un cinéma, une
Maison des arts, des médiathèques, un théâtre
accueillant divers spectacles tel l’espace cirque, un
deuxième théâtre qui ouvrira ses portes en 2019,
des studios de création musicale au sein de l’espace
Vasarelly en complément du conservatoire de
musique…impossible de citer toutes les propositions
culturelles faites aux antoniens !
♦♦ ville participative et associative, Antony propose
à tous ceux qui ont envie d’être acteur de la vie
municipale, toutes sortes d’opportunités : associations
culturelles, sociales, sportives ou de loisirs accueillent
les antoniens engagés pour leur ville.
♦♦ ville vivante et animée : il n’est que de se balader dans
ses rues commerçantes, pénétrer dans le marché
du centre ville ou fréquenter le marché fermier pour
s’apercevoir qu’il y a une vraie vie à Antony.
Une ville prospère qui attire les entreprises
Grâce à sa position géographique stratégique, Antony
accueille sur son territoire de nombreuses entreprises
dont certaines à renommée internationale dans le
domaine de la santé, de la recherche, de l’électronique
de précision, qui participent à un tissu économique bien
construit, assurant un confort financier à la ville et à ses
habitants. Ses deux grands pôles économiques viennent
en témoigner : La Croix-de-Berny et Antonypole.

Parc de Sceaux

Parc Heller

Le mot de l’architecte

C

e projet s’inscrit dans un quartier résidentiel composé de villas entourées de jardins.
Cet environnement a induit tout naturellement l’idée d’un dialogue harmonieux entre
qualité de vie et respect d’un urbanisme à gabarit modéré.

Il s’agissait alors de concevoir une architecture douce et élégante en parfaite correspondance
avec les exigences de qualité du promoteur, visibles dès l’accès à la résidence.
Une petite cour d’accueil dallée et plantée, isolée de la rue par une grille en ferronnerie, offrira une intimité au hall
d’entrée, et un raffinement certain à ses hôtes.
La qualité de l’emplacement encourageait de belles ouvertures sur l’extérieur. Les appartements ont donc été pensés
autour de la luminosité et la présence d’espaces extérieurs. Chacun d’entre eux bénéficiera de belles ouvertures et
sera prolongé par une loggia ou un balcon largement ensoleillés plongeant sur un alentour verdoyant.
À la faveur de l’orientation des façades, les performances thermiques ont été également optimisées grâce à la
récupération maximale des apports solaires passifs.
Cette construction voulue comme un élément valorisant du quartier, s’y intégrera avec une élégante tempérance.
Jean-Marc VAN KEMMELBEKE, Architecte

U

ne belle soirée d’été s’annonce sur votre terrasse…
Le chat ronronne en observant du coin de l’œil, les préparatifs d’un
chaleureux apéritif.

Gourmande, La tortue traverse la pelouse à son rythme,
espérant glaner une douceur…
La lumière dorée du soir caresse les fleurs du jardin qui commencent à
libérer leur subtil parfum…
Les tomates cerises se pavanent, rouges et appétissantes, prêtes à être
consommées goulûment…
Vos amis ne vont plus tarder…

Profitez de ces quelques instants pour apprécier le calme de votre petit
oasis avant que les rires ne remplissent votre espace…

U

n agréable dimanche se prépare dans votre havre de paix…
Il est encore tôt…

Le silence feutré de votre appartement va bientôt être bousculé
par les enfants encore endormis.
D’ici peu, ils surgiront joyeusement dans le séjour.
Affamés par les bonnes odeurs de croissants chauds qui embaument
la pièce, ils se précipiteront à table pour partager le petit déjeuner en
famille.

Abandonnez-vous à ces quelques instants de quiétude précédant les
conciliabules familiaux en appréciant votre bel environnement…

Des prestations
signées SEGER
LES CHOIX DÉCORATIFS SEGER
pour un intérieur à votre image

L

es choix des prestations décoratives, sélectionnées par
SEGER chez les meilleurs fabricants, vous permettent
d’habiller joliment votre appartement selon vos goûts, du sol
au plafond.
Nos larges gammes de références et de coloris concernent aussi
bien les carrelages et faïences, les parquets, papiers peints ou
le style des corniches sous plafonds…et deviennent les multiples
accessoires de votre décoration intérieure.

Un appar tement SEGER c’est réellement un
appartement qui vous ressemble parce que c’est vous
qui l‘avez décoré !

Résidence Fontaine de Médicis

LE « SUR MESURE » SEGER

A

partir des plans conçus par notre architecte, nous
vous offrons la possibilité rare d’optimiser votre
appartement autour de votre mode de vie et de
vos envies.
Cela peut se traduire par des modifications plus ou moins
complexes sur le plan d’origine de votre appartement, ou
par l’assemblage de plusieurs lots pour former un espace
de vie parfaitement adapté à vos besoins. C’est pourquoi
nous prenons d’abord le temps de bien vous écouter
pour savoir mieux concrétiser vos désirs.
Vous pouvez ainsi mettre à profit notre expertise et notre
savoir faire pour concevoir vos espaces de vie tels que
vous les imaginez.

Résidence Fontaine des Génois

LE SUIVI PERSONNALISÉ SEGER

P

our votre confort et une parfaite optimisation du
service « sur mesure », un interlocuteur unique
vous sera dédié après la signature du contrat de
réservation.
Ce professionnel vous accompagnera tout au long
de votre parcours d’acquisition. Du suivi de vos choix
décoratifs, aux appels de fonds, jusqu’à la remise des
clefs vous aurez ainsi affaire à une seule personne qui
répondra au mieux à vos besoins et vous aidera dans
toutes vos démarches.

Résidence Villa Saint-Gervais
Résidence Fontaine de Médicis

Cette relation de proximité qui s’installe tout naturellement
dans une dimension humaine et conviviale, permet
de développer une qualité d’écoute mutuelle efficace
qui se poursuit même au delà de la livraison de votre
appartement.

Avec Seger chaque appartement est unique…

Résidence Villa Saint-Gervais

Résidence Villa Saint-Gervais

Résidence Fontaine des Génois

La griffe seger
une estampille résolument
haut de gamme

P

our écrire l’histoire de ses
résidences d’exception,
SEGER s’est appuyée depuis
l’origine sur quelques principes
essentiels :
L’élection d’emplacements de
premier plan, des architectures
soignées et intemporelles, la
sélection de prestations premium,
et un soin tout particulier à ses
halls d’accès.
La griffe SEGER s’exprime
fortement dans le style et la qualité
des parties communes de chacune
de ses réalisations.

Une résidence SEGER se reconnaît
en effet très vite au cachet de ses
entrées, à la beauté qui règne dès
le premier regard, jusque dans
les couloirs de distribution. Tous
les espaces partagés sont ornés
de matériaux nobles tels que les
boiseries en chêne, les pierres
marbrières, les poignées de portes
et les luminaires en laiton qui ont
bien sûr une vocation esthétique,
mais pas uniquement...
Tout est pensé et réfléchi pour durer
avec une élégance constante, pour

alléger les coûts d’entretien dans le
temps et accorder à chacune des
réalisations une véritable valeur
patrimoniale et un fort attrait
résidentiel.
Pa r c e qu e S E G E R c o n s i d è r e
que l’entrée d’une résid enc e
est l’antichambre d e chaque
appar tement, les mêmes
ornements seront appliqués aux
espaces d’accueil du Clos Gabriel
qui formeront ainsi un superbe
écrin à l’univers de chacun des
résidents.

Animée par une logique d e
« qualité durable », SEGER propose
des résidences aux architectures
délibérément pérennes. Dès lors,
quelque soit son volume, chacune
d’entre elles présente tous les
attributs des architectures de
caractère.
Parc e que le temps sera le
seul juge, une seule exigence:
pas d’extravagance, plutôt de
l’élégance et de la constance !
Cette posture inscrite dans l’ADN
de SEGER depuis toujours, s’est
traduite par des réalisations dont
le style intemporel est un atout
patrimonial évident.

Tout est pensé et réfléchi
pour durer avec une
élégance constante

La griffe seger à paris
une signature confirmée

I

mplantée en Ile de France depuis
quelques années, SEGER a
déjà su y imposer son style en
restant fid èle aux valeurs qui ont
f a i t s o n s u c c è s d e pu i s l ’ o r i g i n e :
des emplacements valorisants, des
architectures intemporelles, l’usage
de matériaux nobles, et des parties
communes très raffinées.
Ainsi, les résidences déjà livrées : Paris
Saint Blaise, Fontaine de Médicis, Villa
Saint Gervais, Villa Médicis Puteaux, Neuilly
La Grande Jatte, et bientôt Cour des
Ducs… forment autant de témoignages de
l’engagement de SEGER à « Faire beau et
le Faire bien ».

L

’inclination de SEGER pour le « Beau » se traduit également par
le choix d’œuvres d’art qui ornent ses halls d’entrée.

Thierry HOCHARD, artiste mosaïste de renom, a accepté de
concevoir une œuvre unique pour CLOS GABRIEL.
Depuis plus de 25 ans cet artiste et son équipe subliment des
matières nobles tels la pierre, les pâtes de verre, les émaux, les
pierres d’or et d’argent pour répondre à des commandes uniques.
Précisément, une superbe mosaïque d’esprit « Arts Déco », conçue
sur mesure, embellira l’entrée de CLOS GABRIEL pour le plaisir
quotidien de ses occupants et de leurs hôtes.

conçevoir

beau

construire

bien

durer

longtemps

